
 
 

 

 

      Dernières Nouvelles 
Le Conseil International des Questions Morales et Sociales 
s'est réuni pour sa première réunion présentielle après la 
pandémie à Sunbury Court à Londres. Le conseil a discuté des 
tendances mondiales dans le domaine des questions morales et 
sociales. Les membres de l'équipe de l'ISJC ont assisté à la 
réunion, la Colonelle (Dr) Wendy Swan en tant que Présidente et 
la Dr Laurelle Smith en tant que Secrétaire. 

 
En octobre, une Formation de deux jours au sujet de la Réponse  
à l’esclavage moderne et la traite des êtres humains a eu lieu au Nigeria et  
a été animée par Joy Ime-Sunday, interne de l'ISJC, aux côtés de  
Toluwanimi Jaiyebo, Responsable du Programme International du  
Territoire de l'UKI, et d'Anne Makumi, Coordinatrice MSHTR de la  
Zone Afrique. Les participants ont découvert le travail de l'Armée du  
Salut dans le domaine de la lutte contre l'Esclavage Moderne et la  
Traite des Êtres Humains et ont signé des cartes de promesse  
démontrant leur engagement envers la MSHTR dans leurs postes et  
leurs communautés. 

 

Dates à inscrire sur votre Agenda 

Journée des Droits de l'Homme – 10 décembre 

Journée Internationale des Migrants – 18 décembre 

Journée de l'Education de l'ONU – 24 janvier 

Journée Mondiale de la Justice Sociale – 20 février 

Journée Internationale de la Femme – 8 mars 

Journée Internationale pour l'Elimination de la Discrimination Raciale – 21 mars 

Journée Mondiale de l'Eau – 22 mars 
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"Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume, pour l'affermir et le 
maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour 

toujours." 
Ésaïe 9:6 NFC 

 



 

Réponse à l'Esclavage Moderne et à la Traite des 
Êtres Humains 

Nomination de ‘Data to Disrupt Trafficking’ 
 

L'Armée du Salut est heureuse d'avoir reçu une mention pour 
« Collaborative Disruption » dans le cadre des Prix ‘Data to Disrupt 
Trafficking’ 2022 de ‘Stop The Traffik’. Cet événement a célébré les 
collaborations, les organisations et les projets qui utilisent les données et 
la technologie de manière originale afin de partager des informations et 
changer l'environnement où prospèrent la traite et l'exploitation. 

Contribution de l'Assemblée Générale des Nations Unies  

L'Equipe Internationale de Réponse à l'Esclavage Moderne et à la Traite  
des Êtres Humains de l'Armée du Salut est l'une des six parties prenantes  
dont la contribution a été incluse dans un rapport destiné à l'Assemblée  
Générale des Nations Unies. Ce rapport porte sur la Traite des Personnes  
dans le Contexte du Changement Climatique et a été présenté par la  
Rapporteuse Spéciale, Siobhan Mullally. Il peut être consulté ici :  
https://owncloud.unog.ch/s/kFQa8RmZP4mS 
Gn9?path=%2F2)%20Other%20Stakeholders#pdfviewer 

 
 

 

L'ISJC et les Nations Unies 
Assemblée Générale des Nations Unies 

La  La 77ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies s'est ouverte le 
13 septembre. Des réunions de haut niveau ont eu lieu du 20 au 26 septembre et 
tous les résumés et webcasts de ces réunions sont disponibles sur le site de 
l'ONU : https://press.un.org/en/content/general-assembly 

 

 
Journée Internationale de la Fille  

La  Journée Internationale de la Fille a eu lieu le 9 octobre et a permis aux jeunes  
illes salutistes du monde entier de s'exprimer. Cet événement diffusé en  
direct a fourni aux filles une plateforme pour montrer leurs talents –  
célébrant de manière créative 10 ans d'activisme des filles. Consultez la  
page web pour voir les moments forts !  
https://salvationarmy.org/isjc/IDG2022 
 

« Orange the World » 
Les 16 jours d'Activisme contre la Violence Sexiste ont débuté le 25 novembre et 
se sont poursuivis jusqu'au 10 décembre. Le thème de cette année était 
« UNISSONS-NOUS ! Activisme pour mettre fin à la violence contre les femmes 
et les filles ». Pour obtenir des ressources et des informations, visitez la page 
Web d'Orange the World : https://www.salvationarmy.org/isjc/16Days. 
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Du Bureau des Directeurs 
 

 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la  
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes  
choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait  
sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.  
La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point  
reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean.  
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière,  
afin que tous crussent par lui. 

 
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable 
lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été 
fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point 
reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de  
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de 
l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 
Jean 1 :1-14 
 
Selon la loi humaine, il était inconcevable que le Divin devienne un jour humain. Dieu devait rester Dieu, 
tant dans l'image que l'humanité avait créée de lui – puissant, violent et jugeant – que dans son lieu de 
vie – Dieu vivait au-dessus des cieux, distant et puissant, à craindre et à révérer, clairement distinct de 
l'humanité et de la création. 
 
L'idée que Dieu puisse être reconnaissable, visible, « né » dans la pauvreté, dans une ville obscure, 
dans une famille de réfugiés, et qu'il fasse preuve d'une vie d'amour actif et de service sacrificiel pour  
les autres, et qu'il mette en accusation les riches et les puissants, était inconcevable dans la Judée du 
premier siècle. Avec l'affirmation du prologue de l'évangile de Jean selon laquelle « la Parole s'est faite 
chair », la tension entre l'humanité faillible et Dieu est accrue. Mais Dieu ne cesse pas ici d'être 
totalement « autre » par rapport à la chair ; ce Dieu choisit d'habiter l'humanité sous la forme de la chair 
qu'est Jésus-Christ. 
 

Réflexions à prendre en compte 

• Dieu ne défend pas les intérêts à distance, mais il s'approche en la personne de Jésus-Christ. 

• La défense des droits et la protestation contre les injustices au nom des autres et avec eux exigent 
deux choses : la fidélité à notre propre humanité et la définition de l'exemple de Jésus. 

• L'Évangile ne se préoccupe pas le moins du monde de notre souci d'avoir raison ; il veut que le bien 
soit fait. 
 

Alors que nous nous préparons à célébrer « Dieu avec nous » en cette période de Noël, n'oublions pas 
les pauvres et les personnes déplacées, car c'est avec eux que l'enfant Jésus a choisi de vivre. 

 

 

Ian y Wendy Swan 
Colonels  
Directeurs – Commission Internationale pour la Justice Sociale 
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 Sujets de Prière 
Pour toutes les personnes ayant survécu à l'esclavage moderne et à la  
traite des êtres humains, ainsi que les défenseurs de la lutte contre ces  
fléaux, afin qu'elles puissent avoir accès aux ressources spirituelles et  
physiques dont elles ont besoin, et qu'elles conservent leur force. 

 

 
Pour les dirigeants mondiaux et ceux qui prennent des décisions politiques, en 
particulier à l'Assemblée Générale des Nations Unies, afin qu'ils puissent 
défendre les souhaits des communautés marginalisées et mettre fin à l'injustice 
sous toutes ses formes. 
 
 

 
Que cesse la violence à l'égard des femmes et que cet objectif puisse  
être atteint par des moyens politiques, sociaux et culturels. Nous prions  
pour que les personnes qui se trouvent actuellement dans des situations  
de violence domestique, ou qui y ont survécu, conservent leur force, afin  
qu'elles puissent obtenir la justice et la paix qu'elles méritent. 

 

 
Pour la paix et l'unité dans les régions du monde en proie à des conflits.  
À l'approche de la période de Noël, nous réfléchissons à la bonté de Dieu 
et à la paix que nous avons en lui. Nous prions pour qu'en cette période  
de fêtes, cette paix puisse être ressentie dans le monde entier. 
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Ressources 

 


